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 � Le citoyen

La notion de citoyen a été employée dès l’époque antique (avec l’instauration de la démocratie par Clisthène en 508 
av. J-C), le citoyen étant alors celui qui participait à la vie de la Cité.

 ͧ La démocratie antique était une démocratie directe, qui permettait aux citoyens de participer directement 
à la « chose publique ». Aujourd’hui, le nombre de citoyens est jugé trop important pour que ce système de 
démocratie s’applique aux régimes politiques actuels.

 ͧ A cette époque, la citoyenneté n’était réservée qu’à une partie de la population ; on distinguait en effet les 
esclaves, les femmes et les étrangers des citoyens.

La notion de citoyen réapparaît seulement au 16e siècle et se développe au cours du 17e siècle (Machiavel, Bodin, 
etc.). Mais ce n’est qu’avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la notion de citoyen a 
réellement acquis son sens actuel.

 ͧ Le statut de citoyen prend alors une dimension républicaine (considérations éthiques, sociales et morales) ; 
il n’est plus fondé sur des considérations conventionnelles (tradition, religion), mais rationnelles.

 ͧ Les droits acquis par le citoyen sont issus d’un véritable contrat : la déclaration offre des droits sous condition 
de respect de certaines obligations (contribution matérielle, etc.).

Aujourd’hui, la notion de citoyen est très large ; on parle de « citoyen du monde » (notion déjà utilisée par Socrate) 
ou encore de citoyen européen, etc.

 � Les attributs de La citoyenneté

La citoyenneté, notion abstraite, fait de l’homme un sujet de droit qui peut agir dans la sphère publique.

 ͧ Le citoyen fait de l’homme un être égal aux autres (quelques soient les particularités religieuses, raciales ou  
sociales). Cette égalité peut néanmoins conduire à une indifférenciation des individus (une différenciation des 
individus étant perçue comme discriminatoire).

 ͧ L’individu est citoyen dans la sphère publique, homme dans la société civile. Dans un Etat laïc comme la 
France, cette différenciation permet de séparer le religieux (dans la sphère privée) du politique (dans la sphère 
publique).

Ensemble, les citoyens appartiennent à une nation, une « communauté de citoyens » (Dominique Méda). Grâce à 
elle, les hommes peuvent vivre et participer ensemble à la vie de la communauté.

 ͧ Afin que les individus puissent coexister, le citoyen doit respecter la liberté des autres. Il dispose donc de 

CITOYENNETÉ
La citoyenneté est un statut juridique permettant à l’individu de participer à la vie civique et politique.

Avec l’émergence de nouvelles citoyennetés (locales, européennes, mondiale), la notion est en constante évolution, 
son lien avec la nation étant remis en question.

COMPRENDRE
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droits et de devoirs politiques.

 ͧ Dans la conception rousseauiste, chaque citoyen est détenteur d’une partie de la souveraineté, légitimant 
ainsi la participation politique.

 ͧ Pour Tocqueville, la citoyenneté accordée dans une démocratie risque de conduire à une « tyrannie de la ma-
jorité » (les décisions étant prises par la majorité), qui dépossède finalement le citoyen de toute souveraineté.

Les attributs de la citoyenneté varient selon les domaines d’application ; la notion peut ainsi être affaiblie.

 ͧ La citoyenneté civile protège les libertés fondamentales, la citoyenneté politique favorise la participation 
politique et la citoyenneté sociale attribue des droits socio-économiques (droit à la santé, etc.).

 � La citoyenneté aujourd’hui

 — crise de La citoyenneté

A la fin du 20e siècle, la France a connu une crise de la citoyenneté (absence d’intégration des étrangers, exclusion, 
etc.) remettant en cause la cohésion sociale inhérente à la citoyenneté.

 ͧ Les conditions de vie respectant une dignité sociale (droit au logement par exemple) sont considérées 
comme un préalable à l’exercice de la citoyenneté politique.

Les revendications identitaires ont fragilisé la notion de citoyenneté. Le sentiment d’appartenance à une commu-
nauté a pris le pas sur la citoyenneté.

 ͧ La société ne serait alors considérée que comme un ensemble de communautés ou d’individus repliés sur 
eux-mêmes.

Un certain repli identitaire a alors émergé, conduisant les individus à se reconnaître de moins en moins dans le dis-
cours politique.

 ͧ L’engagement politique s’est délité, l’abstentionnisme lors des élections a explosé.

 ͧ Comme le décrivait Tocqueville, le citoyen, considérant ses droits comme définitivement acquis, se désen-
gage de la sphère publique.

Certaines mesures politiques ont tenté d’enrayer la crise de la citoyenneté.

 ͧ En 1998, expérimentation de cours d’éducation à la citoyenneté dans les écoles, d’introduction d’un ensei-
gnement d’Education à la citoyenneté juridique et sociale (ECJS) ; puis des débats sur l’identité nationale ont eu 
lieu et en 2013, le gouvernement décidait d’introduire un enseignement moral et civique dans les écoles.

 — crise de La citoyenneté et démocratie

La crise de la représentation semble avoir constitué l’un des facteurs de la crise de la citoyenneté.

 ͧ A été dénoncée en France la monopolisation du pouvoir par une technocratie repliée sur elle-même (profes-
sionnels de la politique). 

Il n’existe plus d’engagement politique destiné à faire vivre la politique. Pour pallier à cette carence, on parle de « 
citoyenneté sociale ».

 ͧ La « citoyenneté sociale » permet l’éclosion d’une nouvelle forme de politique (en réaction à la politique 
technocratique).

Pour répondre à la crise, il est nécessaire de savoir comment établir des fins communes en se fondant sur 
l’individualisme (Habermas) ; aussi la démocratie cherche-t-elle à devenir un espace d’échange entre les individus.

 ͧ Il est nécessaire de fonder un nouvel espace de discussion et de décision collective.

Certaines mesures politiques ont tenté de répondre à cette crise.

 ͧ Cependant, la tentative de rapprochement des centres de décisions par la multiplication des échelons locaux 
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(accentuation de la décentralisation) n’a pas permis de limiter le sentiment d’extériorité.

 ͧ Des « personnalités issues de la société civile » ont ainsi eu accès à des fonctions politiques (par opposition 
aux énarques, venues du monde médical et des milieux intellectuels).

 ͧ Le droit au référendum a été étendu en 2008 (référendum d’initiative parlementaire et populaire).

 ͧ L’école transmet les valeurs de la République pour faire des élèves des citoyens responsables.

Mais malgré les moyens offerts par la technologie, et notamment par Internet, il y a peu d’initiatives destinées à faire 
participer les électeurs à la sphère publique.

 ͧ Différentes initiatives ont néanmoins vu le jour : en Estonie, depuis 2005, les citoyens peuvent voter sur 
Internet lors des élections ; en 2000, l’Arizona avait également tenté l’expérience.

 — crise de La citoyenneté européenne

Les crises de la citoyenneté ne sont pas seulement nationales. L’Union européenne a institué la notion de citoyen 
européen, et lui a octroyé des droits (droits de participer aux élections locales des pays membres). Mais quelques 
pays membres de l’Union ont refusé l’adoption d’une Constitution pour l’Europe, refusant ainsi le statut de citoyen 
européen.

 ͧ Les Européens seraient en effet plus éloignés encore des préoccupations politiques, la souveraineté nation-
ale leur échappant déjà.


